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ETUDE DE Me G. BARATTO, Huissier à Bruxelles 

CATALOGUE 
de la 

COLLECTION D'ETAINS ANCIENS 
aux pomçons 

belges, anglais, français, hollandais e~ allemands 

dont la dispersion aux enchères publiques 

aura lieu le 

Mardi 28 octobre 1947 
à 14 heures precises 

EN L'HOTEL DE LA GALERIE 

REDING 
18, Avenue de la Toison d'Or, 18 

BRUXELLES (Porte de Namur) 

Tél. 11.40.16 - 11.48.93 

PIE CES D'ORIGINE CI-IINOISE 
Des ouvrages de références .sur l=s é tai n s, par des auteurs élngla is, 

français, élllemands, suisses et américains, seront vendus e n fin de séan ce. 

Au comptant, frais · 20 % 

Exposition: . Samedi 25 octobre, de 10 h· à 12 h. 30 
et de 14 h. à· 17 h. 

Dimanche 26, de 10 h. à 12 h. 30 el de 14 h. à 16 h. 
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NOMENCIJATURE 

1. Six petites assiettes anglaises identiques, diam. 17 cm. Marque 
de Bush et Perk in s, Gloucester. Fin XVIII" siècle. (Voir Cottrell, 
p . 173, § 740.) 

2. Deux assiettes rondes, diam. 20 et 22 cm. Marque: Thomas Town
send et Compton (1801-17) . (Voir Cottrell, p . 186, § 1064). Angl'l. 

3. Assiette ronde, bord 'bas, diam. 27 cm. Marques: Domestique: 
i J .C . J au centre du fond; au verso: une rose et- un « b D minus· 
cule gothique couronnés. (Voir Cottrell, p . 1'20, fig . el . Angl. 
XVIIIe siècle. 

4. Deux assiettes identiques. Etain fin . Bord :à douze lobe.s .et baguette 
simple. Diam. 25 cm. Marque, au verso : «1882 D «Thomas Ander
son. London. Superfine ». (Voir Cottrell, p.147, n''' 40). Angl. XI Xe s. 

5. Une assiette . Etain fin. Bord il cinq lobes et double baguette. Mar
que: au verso : '« V.A. » Rose et « b Il minuscule gothique couron
nés . Angl. début XIX" siècle. 

6. Une assiette. Bord à cinq lobes et quadruple baguette. Trois fleurs 
de lis repoussées. Diam. 21 cm. Marque au verso : Rose couronnée 
et «N.D. D. Belge. XVIIIe siècle. 

7. Assiette ronde simple. Diam. 27 cm. Marques au verso: Rose cou
ronnée et «N.S. ». Belge. XVIIIe siècle . 

8. Beau plat rond à large bord. Armes burinées au marli. Marques, 
au ver.so: « F» couronné sur palmes et « Morand Claude, LYON ». 
Pièce rare . Français . XVIIe siècle . . 

9. Assiette en étain gravé au burin. Diam. 23 cm. Allemande. XVIIIe s'-

10. Assiette ronde . Abondamment poinçonnée de croix. Diam. 28 cm. 
Marques indist . Probablement française . XVIIe siècle. 

11. Grande assiette ronde. Diam. 38 cm. Marques: Ange ailé surmon
tant un glaive et. des palmes, et « Maestri-cht D. Belge. XVIIIe s. 

12. Grand plat ou « platine» à bord étroit. Diam. 40 cm. Au verso: 
«Etain d'Angle:erre D et dan.s un e ovale : « Morand-fin-Lyon ». 
(Pièce Hue). frnnçais . XVIIe siècle. 

, 
13. Trois assiettes plates à bord étroit (platines). Diam. 24,5, 24,5 et' 

29 cm. Marques : Un «X D couronné et St-Michel au Dragon. Pro
bahlement belges. XVII" - ou début XVIIIe siècle. 

14. Plat rond poinçonné au marli. Dië\!\l . 32 cm. Mùrqu es au verso : 
Evêque surmontant écusson. Gwnde rose couronné" avec écus
son central et «Vleminck» «B ... D (probablement «Bruges D. Belge. 
XVII" si è cle. 
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15. Pl ni rond. Diam. 42 cm. Marque, nU ver~o: ~ Austen Joseph. Cork n 
ot 4 poinçons. Irlandais. Fin XVIII" siècle. (Voir Cottrell, p. 151, 
§ 152.) 

16. Grand plat rond. Dinm. 52 cm. Bordure d'ornements repoussés. 
'Probablement belge. XVIII" siècle. 

17. Paire de grands plats ronds. Bordure il quintuple jonc. Diam. 
45 cm. Mnrques, nu verso: Mar!cnu de potier cl'étain couronné 
et une mitre surmontilnt : «'C - t697 - BOULOGNE D. Fancilis . 
XVII" siècle . (Piùces importilntes.) . 

18. Plat rond, eKceptionnellement grand. Diil,n . 56 cm. Marques, au 
verso : «CARPENTIER & HAM BERGER, LONDON C. 1798 D. Angl. 
xvm· .siùcle . (Voir Cottrell, p . 175, § 812.) 

19. Assielte gravée. Prix de tir. Diam . 32,5 cm . Marques, nu verso: 
Deux po!s d.:l . fleurs, .1.H. J - ft 13 J - 1763. Lion au centre. Alle
milndo. XVIII" sioclo. 

20. Plat rond. Dialll. 31 cm. Mùrque ùu vaso: «HENRY & RICHARD 
JOSEPH J. An91. XVIII" siècle. (Voir Cotlrell, p. 246, § 2687.) 

21. Paire de plilts il bords godronnés 11 dx lobes . Diam. 37,5 Clll. Mùf- -
qucs, nu verso : Rose couronnée. Belge. XVIII" siècle. 

22. Grand plilt rond. Diilll1. 42 cm . Mi.1rque, nu verso: ft S. ELLIS
LONDON n. Angl. XVIII" siècle. (Voir Cottre'lI, p . 203, § 1547.) 

23. Plnt rond . Dinlll. 37 cm. Mnrques: ,COMPTON & THOMAS & 
TOWNSEND-LONDON D. An91. début XIX" siècle. (Voir Cottrell, 
p. 186, § 1064.) 

24. Troi!J nssicl!e!: 11 soupe. Dinm . 23 cm . Mùrques: Rose couronnée. 
Colombo. « l.P. J et « 1730 J. 130lges. XVIII" siècle. 

25. DeUlc nssiclles. Diam. 22 cm. Mi.1rqucs: Drngon il tête d'ange . 
« B.W. ", ,FlNARIO J et «13 .L. 1. Itnlienn:s. XVIIl" siècle . 

26. Une nssielte cie mariage. Dinm. 24,5 cm. Milrques : Drngon il tête 
Jéminino et nrmes: Lion et I05nnges . Initinles domestiques nu 
revers du milrli: • l.V.H. J et «M.C J.~. Probùblement allemando, 
début XIX" siècle. 

27. Gunhe petites n~sieltes . Diùlll. 18, 18,5, 17,5 et 21 cm. Probùblement 
Jmnçnisos . XVIlI" siècle . 

28. Grande assiette semi-profonde. Dii.1m. 32 cm. Ecusson gmvé au 
milrli. 'Fmnçnise. XVII" sièclo . 
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29. Une assiette 11 .... iande. Diilm . 24,5 cm. Marques inclistin::tes. Angl. 
XVIII" siècle, 

30. Grand plat 11 eau chaude. Dii.1l11. 37 cm. DCllZ ùnses lilobilcs . Mùr
qIlOS: voir Cottrell, p. 366, § 5725. Angl. c. 1780. (Piè~e exception
nelle). 

31. Dcm: assielles 11 cau chaude. Diù:11. 21 ot 23,5 cm. Anses mobiles . 
L'lino pùr «Nothnniol Bnrber • . l"11.1tre Pi\[ ({ ComntO!l n. voir Cot
trell, p. 155, § 250 ct p. 185, § 1063. Angl<1ises . Fin XVIII" siècle . 

32. Grnnd plat rond . Dinm. 38 cm. Mnr(:Il~s: «SAMUEL ELl.IS D, voir 
Coltrell, p. 203, § 1547. Angl. c. 1721. 
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33: Une aS5iette, bord huit lohes, double jonc. Française. XVIIIe s. 

34. Une asdctte, cinq lobes; triple bag\\ette. Diam. 30,5 cm. Marques: 
«M. BOIS A TOUR» et ({ ETAIN D'ANGLETERRE ll. Francais. 
XVIII" siècle. . 

35. Une paire assiettes, six lobes, double jonc. Diam. 28 cm. Belge. 
c. 1780. 

36. Deux grandes a5siettes rondes. Diam: 34,5 cm. Mnrques: Il NAT HA
NIEL BARBER» et «JOSEPH GORWOOD ll . Voir Colterell, p. 155, 
§ 250 et p. 218, § 1931. Angl. XVIII" siècle. 

37- Petite assiette dite « de la Tempérance)l. Les A·pôtres. Diam. i 9,5 
cm. Facture excellente. AIL XVII" siècle. Pièce rare .· 

38. Petite assiette dite « de la Tempérance ll. Il Noé et Adam et Eve ll. 

Diam. '18 cm. Excellente facture. Inscript.: Il NOE: GIENG :AUS 
'DER: ARCH:GEBR : OST: OPPERT: GOTT: 1619 ll. AIL XVIIe siècle . 
Pièce rare. 

39. Un petit chapeau de cardinal. Diam. '27,5 cm. Armes poinçonnées 
au marli . Renaissance française. XVIIe siècle. 

40. Un petit chapeau de cardinal. Diam. 27;5 cm. Armes poinçonnées 
au marli . Probi.1blement originaire de mona.stère. Renaissance 
française . XVIIe siècle. 

41. Un plat (chapeau de cardinal). Bord au quintuple jonc. Diam. 
28,5 cm. Marque : .« IEAN ElBE ou ElBER ll . Français. XVII" siècle . 

42. Un grand plat rond. Diam. 49,5 cm. Dit être plat de mariage . 
Divers symboles et inscriptions burinées au marli . Angl. XVIII~ s. 

43. Un plat (chapeau de cardinal). Finement gravé. Diam. 3·6 cm. Au 
marli: trois fleurs de lys et, au 'centre, armes. Au verso: chapeau 
d'abbé surmontant Il C n et ({ 16 II 111. ,LEJAS II (?) . 'Français. XVIIe s. 

44. Un plat a saignée. Bord simple jonc. Bouton de soutien. Diam . 
21,5 cm. Français. XIX" siècle. 

45 . Un grand plat. Diam. 46 cm. Bord à quadruple · jonc. Marques : 
au n,eto du marli: quatre poinçons identiques. Voir Cottrell, p. 366, 
§ 5724. Anglais c. 1670-1700. 

46. Un chapeau de cardinal. 'Diam. 36 cm. Marque.s : gerbe de fleurs 
couronnée, Jlanquée de deux Il F II couronnés et Il ET AIN FIN ll. 

Renaissance ,française c. 1670. 

47. Un chapeau de cardinal. Bord jonc simple. Diam. 25 cm. Marques: 
«1694 - BORDEAUX II et un puits flanqué de deux oiseaux .. 
Chapeau d'abbé surmontant Il C ll . Au cenrte du verso : 111. FER
RET n. Renaissance françai.se . 1694. 

48. Un chapeau de cardinal. Diam. 40 cm. Marques : deux identiques 
Il N» surmontés .d'une petite couronne. Renaissance française ç , 

1680. 

49. Un plat à eau de rose . Bord triple jonc. Diam. '37 cm. Marques : 
ùu recto sur la b0sse centrale: armos écossaises . Six poinçons au · 
mari i et marques domesliques. Plat de mariage (?). Ecossais. 
XVII" siècle. 
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50. Un chapeau de cardinal. Diam. 36,5 cm. Marques: Verso du marli: 
1 F. couronné encerclo de 1 1691: MONTPELLIER •. 1 FIN •. Lion 
au cenlre 01 1 IEAN CHABROL •. Renaissance française . 1691. 

5L Un grand plat d'offrandes. Bord il triple jonc. Diam. 41 cm. Mar
ques: au vorso du marli : cerclo perlé en tomant Irois roses en 
triangle ct 1 A.W. 1 et 1 LONDON 1 . Voir Cotterel!, p. 381, § 5996 
et 5997. Pièce rare . Anglaise. 1670. 

52. Un grand chapeau de cardinal. Plal d'offrandes (l'). Diam. 53,5 cm. 
Marques: nu verso du marli: 1 A: T . • el 1 C.B. 1 flanquant marteau 
de potier d'étllin el écusson il deux étoiles et barre horizontale 
au milieu . Français c. 1700. 

5'3. Un petit plat profond. Bord il jonc simple. Diam. 17 cm. Marque: 
1 CORLIEU : PARIS 1. Français c . XIX" siècle. 

54 . Un plateau à trois 'pieds à bord godronné. Diam. 22,5 cm. Médail
lon finoment ciselo: Tobie et l'Ange. Un pied grossièremont re
constiluo. Pièce néanmoins Irès intéressante. Anglaise c. 1700. 

55. Trois bols assortis. Diam. 22 cm .). 24,5 cm. el 27~5 cm. Marques: 
10 promier et le dernier: 1 TOWN::,END & COMPTON' J le second: 
«JOHN TOWNSEND: LONDON •. Voir Cotterell, p . 323 et 324, 
§ 4795 ot 4800. Anglais 'C. 1702. 

56. Un bol rond, bord il double jonc. Diam. 21,5 cm. Marque : indis
lincle. Probablemenl par John Townsend. Londres. Anglais c. 

57. Un bassin il bord plal simple jonc. Diam. 30 cm. Marque: 1 ALLOT 
XVIII" siècle. 
POTTIER D'ETAIN: BORDEAUX •. Françaisc. 1820. 

5B Un plat à eau chaude, avec plat séparé supérieur il bord perlé . 
Diam. 25 cm ., haut. 10 cm. Anses mobiles. Marques: ICOCKS : 
LONDON 1. Deuxcops combattants sous grand 1 X 1. Voir Cotte
rel!, p. 183, § 1004. Excellente pièce. Anglais c. 1802. 

59. Un bol sphérique à bord arrondi Diam 24,5 cm. Marque: 1 ROBT. 
WHYTE 1. (Voir Cotterel!, p. 336, § 5130). Anglais c. 1800. 

60. Un plat profond à deux anses fixes . Bord il lriple jonc et à six 
lobos. Marquo : Rose couronnée. Belge ('?) . 1800. 

61. Une terrine ou plat profond à deux anses fixes . Diam. 30,5 cm . 
Marque: Cheval el 11764 et 1 I.G.T. IJ Cafetière, deux écussons 
sous 1 T.A .T . •. Origine inconnue. Pourrait être autrichienne c. 1764. 

62. Une paire de petits plats à pied. Diam. 18,5 et '19 cm'J haut. 6 cm. 
Marques: 1 LONDON 1 surmonté des armes du Prince de Galles 
(pièces rares). Anglais c . 1650. 

63. Paire de goÜte-vins. Diam. 11,5 cm. Marques: Toison d'Or et 
• F.L.P . •. Français c. XVIII" s. 

64. Une timbille ou Il Grellet Il à couvercle (Porringer) . Diam. 17 cm. 
Ornomonts en rolio!. Anses ·pleines. Anglais, 1720 env. 
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65 . Une timballe ou (( Grellet Il à couvercle (Porringor) . Diam. 17 cm. 
Ornemenls on relief. Anses ajourées. Marques, il l'intérieur du 
cO\lvorclo: 117571 couronné ct o\.G .L. flanquant un marteau de 
pottior d'étain, couronno. Peut iitre d'origine liégeoise. Belge. 1757. 
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66. 

67. 

68. 

Une timbale ou « Grelle!» à couvercle (·Porringer) . Diam. 16,5 cm. 
Ornements en relief. Anses pleines. Française. XVIIIe s. (A. 1) 

Un plat ovale à bords godronnés, double jonc. Dim. 41 x 29 cm. 
5 cm. 'Français ·C . XVIIIe s. 

Deux plats ovales, bords godronnés à trois joncs. Dim. 40 x 28 cm. 
et 26 x 18 cm. Lz premier grossièrement réparé. Belles marques 
de «FRANÇOIS CARMOUCHET DE LYON D et «1750 D. Français. 
Le second, St-Michel, «A.C.» et petite rose couronnée avec 
1 N.D. J. Belge c. XVIII" s. 

69. Un grand plat ovale, bord~ lobés à deux lbaguettes. Dim. 52 ' x 
33 cm. Marques : St-Michel et «A:C. » et petite rose couronnée 
avec « N. D. J. Belge c. XVIII" s. 

70.. Deux plats oblongs à 'coins lobé.s et bords à triple ·baguette. Dim. 
26 x 22,5 cm. Marques: «JOSEPH LANTY» et «R D. «if IN D. Fran
çais c. XVIIIe .5. 

71. Une terrine Georges III, à pied J couvercle godronné · à bouton 
de bois. Diam. 25 cm'J haut. 16 cm. Armes burinées sur le flanc. 
1 W .L. 1 et « 17811 . Anglais c . 1780. 

72. Une ' soupière, forme classique belge. Couvercle il .bouton en 
pomme de pin; anses mobiles têtes de lion . Diam. 24 cm.; haut. 
31 cm. Marques : St-Michel, ro.se couronnée et «J.D.L. ». Belge 
c. 1820. 

73. 

74. 

75. 

Une soupière campagnarde, anses fixes, couvercle il bouton d'étain 
applati. Diam. 27 cm,.; haut. 18,5 cm. Française c. 1800. 

Une soupière, couvercle à ·bouton · de bois, anses fixes à poignées 
de bois. Diam. 21 cm.; haut. 20,5 cm. Marques: Il MORAND, TOUR
NAY~ . Rose couronnée et «P.M. D. Belge. XVIII" s. 

Une soupière il ·couvercle à cimier, bouton étain, anses mobiles 
en étain. Diam. 24,5 'cm' J haut. 24,5 cm: Marque.s : :rose couronnée 
au centre du fond . Belge c. XVIIIe s. 

76. Une' souI?ière .~ couvercle, ,bouton d'étain plat, anses, d'~.tai~ .fixes 
et relevees. Dlam. 25 cm' J haut. 23 cm. Marques 'a lmteneur : 
centre du fond : ILion debout; Ancre inclinéeJ ' « I.G.I.» et « 170B ». 
AIL (Dresde) 1708. 

77. 

7B . 

79. 

BQ. 

Une marmite campagnarde à anse en étain et couvercle pouvant 
servir d'assiette . Diam. 20 cm.; haut. 17 cm. Marques: marteau 
de pottier d'étain 'couronné et .« I.P.B. Il. Française c. 1800 . 

Une grande cafetière, couvercle à bouton en urne. Anse de bois. 
Haut. 34 cm. Marques: Rose couronnée et «F.D.L. D. Belge c. 1800. 

Une cafetière Empire, couvercle à charnière et Ibouton en f. de 
fruit. Anse de bois . Marque.s: St-Michel avec «F.P .D.» et Rose 
couronnée avec «FP.D . D. Belge. XVIIIe s. 

Une cafetière 'à couvercle bulbeux, anse de bois. Lignes turco
ar·abe. Haut. · '32,S cm. Marque int. fond: I( RONTIN ». Ange aux 
ailes déployées sur guirlande et inscription illisible. Scandinave 
f(?) XVIIIe s. 

81. Une cafetière ou théière :à lignes droites, ·couvercle détaché, anse 
de bois. Haut. 22 cm' J diam. 12 cm. Hollandaise (?) c. XVIII" s. 
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82. Une chocolatière, anse latérule en étain, couvercle libre à bouton 
plat . Haut. t5 ·cm., diam . 9,5 cm. Marques ù l'intérieur du fond: 
1 T. & S. MA W •. Voir Collere\1 p. 264, § 3146A et 3147. Al1glaise 
c. 1820. 

83. Jeu de trois ' mesures irlandaises" à balustre (1/2 pinte, 1 gi\1 et 
Il2 gi\1) . Haut. 12,5 cm., 5,5 et 4,75 cm. Marque: 1 NEWMAN: 
CAPEL ST. DUBLIN •. Irlnndaises c. XIX" s. 

84. Jeu de ~uatre mesures irlandaises il balustre (deux d'1/2 pinte, 
ct une cl un gill et d ' 1/2 gill) . Similaires aux précédentes. Irlan
daises, début du XIX" s. 

85. Deux mesures doubles, forme 1 coquetier., de 1/4 et d'1/2 gil\. 
. H[Il.It. 7,5 cm. Anglnises, début XIX" s. 

86. Une mesure type Cl BUD li balustre, 'ù couvercle et anse. Haut. 
10, 5 cm. Mnrques, au centre du couvercle .: 1 RD • et 1 1677. dans 
un losange perlé. Ang laises . 1677. 

87. Deux mesures irlandaises du type 1 Haystnck. ou «Harvester J . 

Contenunce 1/2 pinte. Haut. 12,5 cm. Irland. XIX" s. 

88 . Une mesure belge, double litre, ft couvercle. Haut. 23, 5 cm. 
Murque : 1 V ANDE CASTEELE •. Belge. mi-XIX" s . 

89. Deux mesures d'un litre, il couvercle et une mesure d'un litre, sans 
,collvorcle (t rois pièces). La première

J
_ marquée 1 DEWITTE : BRU

GES " la seconda, 1 JACO. DEKEGHiL : GAND. et la troisième: 
un soleil sur les nuages avec les lettres 1 A.P .•. Be\ges c. XIX" s. 

90. Trois mesures anglaises du type di: 1 Tavern .-. Contenance 1 pinte, 
1/2 pinte et 1/2 gil\. Anglaises c. XIX~ s. 

91. Une mesure écossaise du type 1 Ba\1. il :couvercle. 1/2 gill. Ecos
'suise c. 1770. Haut. 7 cm . 

92. Une mesure écossaise du typA 1 Tappit-hen., couvercle il bou
ton. Cap. 1 gil\. Ecossaise c. IBOO. Haut . II, 5 cm. 

93. Trois gobelets de taverne . Haut. la, 9,75 et 10,25 cm. Marques: 
« W. A. PHIJ.L1PS. BRIDGE. DERTFORD. et diverses poinçons. 
Anglais c. XIX" s. 

94. Deux plats perforés (égouttoirs) . Diam. 29 et 31 cm. Marques: du 
premier : l 'C, couronné, 1 169? et 1 BLAYE., du second : Rose 
é toil ée couronnée et 1 F.C .• , un lion debout 'avec une étoile 
dans un cercle. Le premier est français XVII" s. et le second, pro
bable ment belge du XVIII" s. 
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95. Une cruche il vin. Lignes turques, anse renui.ssance. Haut. 25 cm. 
Mùrque sur l'ùnse : un petit bouclier portant les armes de Nuren
berg. Allemùllde . XVlll" s. 

96. Une channe ou cruche, couvercle à charnière aux deux glands. 
Hùut. 26 cm. Marques: 1 C J couronné, 1 1724. et 1 VITRY J; 

1 A.O. 1 en relia/. Française c. 1724. 

97. Un bouilleur de riz Couvercle il vis ct il anse fixe, panse lisse . 
Haut. 20 cm. Frùnçûis c. XIX" s. 

96. Un bouilleur de riz. Couvercle il vis, il anse fixe, panse ft moulure 
simple . Hnut . 21,5 cm . Frnnçnis . XIX" s. 

l 

i~ 

99. 

100. 

lOI. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

Un bouilleur de riz. Couvercle à vis et à anse mobile . Panse lisse 
évasée. Marque : St-'Michel, lettre «A n e t cc 3 n_ Français. XIX" s. 

Deux canastres à épices. Corps cylindrique, couvercle "à bouton. 
Marques, à l'intérieur du couvercle: cc MORITZ SCHNABEL. DRES
DEN ». (Voir Hintze, vol. l, n'U 429). Allemandes c. 1814. 

Une channe, couvercle à charnière aux cleux glands. Haut. 17 cm. 
Marques: u I.P. BLEZE 1. Une coupe s ur une flamme. Française. 
XVIII" s. 

Une petite channe ou mesure. Couvercle à charnière aux deux 
glands. Haut. 16,5 cm. Marques: Un oiseall aux ailes déployées 
sous une 'couronne et lettres «A.F.L. lr j «C II couronné et « 1789 ll . 

1 ROUEN ll . Française. XVIII" s. 

Une petite channe ou mesure . 'Couvercle à charnière aux 2 glands . 
Haut. 1'4 cm. Française ·c. XVIII" s. 

Une petite channe ou mesure. Couvercle 'à charnière aux 2 glands. 
Haut. 12 cm. Marque: «CAEN: 1764 ll, etc. France c. XVIII" s. 

Une channe à couvercle à charnière à coquille. Haut. 21,5 cm. 
Marques : Rose Couronnée, «F. II et A .D.» France. XVIIIe s. 

Une cruche ou cimaise à huit pans, ·amplement gravée au ·burin. 
Anse mobile. Bouchon ·à vis et à chaînette. Haut. 26 cm. Marque: 
sur couvercle. « 1769 ». Cheval e t Grue. Allemagne. 1769. 

Une channe. Cou'vercle à charnière et ·coquille. Côté en relief 
à mi-hauteur du fût séparant plusieurs rungs de stries circu\. 
Hauteur : 31,5 cm. Marque: sur couvercle : «G.F. ll, « 1790 ». Alle
magne c. 1790. 

108. Une importante cruche à vin ou cimaise à chaîne d'étain. Cou
vercle 'à charnière à petites poires jumellées. Haut. 35 cm. Mar
ques: Deux Anges ailés debout, Rose couronnée et «ZIN ll . 

Suisse du Nord ou Allemagne c. XVIII" s. 

109. Une cruche ou channe. Couvercle à charnière et coquille . Poi
gnée creuse à coquille. Haut. 28 cm. Marques: Rose couronnée 
K I.W.» et St-Mi'chel au Dragon et «LW. )). Belge c. 1800. 

lia. Une cruche ou channe à panse ronde; couvercle à .charnière et 
talon uni; ëlnse unie massive . Haut. 27 cm. Marques: Rose Cou
ronnée et «F.S.». Triangle orné et «F.n et «SAUCEn. Belge. XVIIIe s. 

Ill. Une cruche à vin. Couvercle à charnière et glands. Haut. 27 cm. 
Marques: Oie couronnée surmontt «DIJON n «1647 ». france c . 
XVIIe s. 

112. Un~ cruche à vin. Couvercle il charnière et glands . Anse droite 
massive. Nervure en relief au col et sur la panse. Trè.s lourde. 
Frunce. XVII" s. 

113. Une cruche à huile. Couvercle à charnière, verrou et anse fixe . 
Nombreuse nervures en relief nu col et il la base. Marques: Inté
rieur du fond: 3. écussons · en étoile ; Rose sur «X 11 j une Main; 
Une oie 'aux ailes déployées et «C.G.R. ll. Allemagne. 1820. 

114. Une cruche trophée de gilde. Couvercle à charnière et onglet 
-simple. Sur le corps, ornements en relief. Trois pieds en boules 
striées. Huut. 31 cm. Mnrques: Poinçons indéchiffr. .sur J'anse . 
Au fond, belle Josace en relief. Allemagne c. xvm" s. 
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1'15. Une cruche trophée de gilde. Couvercle fi chornière. Onglet en 

formo d'urne. Hnut. 28,5 cm. Ecusson fi ·Croix. Feuillage. Rosoce 
on spirûlo en relief fi l'intérieur du fond . Allemogne c. XVIII" s. 

116. Une cruche ou channe belge. Similoire ou n" 109. 

117. Une cruche à vin. Couvercle à chornière et glonds, 'onse massive 
simple. Delies lignes . Hout. 24,5 cm. Mnrques: 1 C. couronné, 
1 1691-BORDEAUX • deux fois. Frûnce c. XVII" s. 

118. Une cruche. Couvorcle fi charnière et coquil\e. Anse simple. 
Hout. 23 ·;::m. Mnrques: Rose couronnée, IA.D .• et lA. DESCAMPS
TOURNAY •. Belge c. 1820. 

119. Une grande coupe trophée de gilde . Couvercle libre surmonté 
d'un guerrier nppuyo sur écusson et lance. Corps orné de deux 
rongs de tôtos de 1 ion en ronde-bosse. Inscription burinée sur 
le corps. Morque: une corne percée d'une lIêche et 11678 •. 
Allemogno. XVII" s. 

120. Une coupe trophée d'une gilde de forgerons. Couvercle portant 
II1Uit mosquos do lion en ronde-bosso et surmonté d'un Cupidon 
buvant. Lo corps obondnmment orné de feuilles et de grapes 
burinées et: «1714-JAN. VOS. DEKEN. DER SMEDERS. GUILD. 
,ANNO 1711 •. Comme nnses, deux nnneoux mobiles dans 10 
nueule de lions. Pied repoussé orné de trois milsques de lion . 
Hnut. 27 cm. Allemonde c. 1714. 

121. Un pot à herhes ou à tabac. Couvercle libre à bouton massif. 
Pnnse ornoe, il mi-hnuteur d'une nervure en reliel. Haut. 15 cm. 
Marques: Deux écussons ell. sur le couvercle, St-Michel sur 
le lond. Hollonde (?) c. 1800. 

122. Un flncon à eau bénite. Bouchon il vis surmonté d'une tête de 
chérubin ailoe, lormont couvercle à vis. Hnut . 27,5 ·cm. Morques : 
Sur le couvercle 1 J .M. 1 dans une ovole. Ecusson. A mi-hauteur 
du corps, nervure en reliel. Al\emagne c. XIX" s. 

123. Un bouilleur 11 riz ou à soupe . Col et couvercle à onse mobile en 
élain. Corps on basalte. Haut. 20,5 cm. Marques: Sur le couvercle 
trois écussons en étoile . Pol de /leurs. Marteoux croisés avec 
« M.B. 1 . Frûnçaise c. XVIII" s. 

124. Une fontaine murale. Couvercle libre avec un lion couché comme 
poignéo. Doux onses en étain, lixes . Haut. 28 cm. Marques : sur 
le couvercle: deux nigles couronnés. Russe ('?) c. XVIII" s. 

125. Petite fontaine murale. Couvercle libre à deux anses en forme 
de dauphins. Haut. 18 cm. Morques : sur le bord du 'couvercle : 
lion debout et étoile . Sur 10 lace du corps, palmes burinées et 
1 17861. Do part et d'outre du corps, anses fixes. Le bec d'échop
pement. en laiton, sort de la ·bouche d'un poisson en étoin. Suisse 
c. XVIII" s. 

126. Une tasse il nnse d'élnin en forme de serpent. Haut. et diom. 6, 5 
cm. Mnrquos : In\. du lond : Ange deboul dans une ovole fi 
godron. Hollnndo ('?) c. XIX" s. 

127. Une grande chope ou pot à bière. Couvercle à charnière et à 
·bouton de levage en lorme de boule. Au centre du 'couvercle 
médaillon en relief porlont : 1 Ich Waerme Bnld. Der Ait Is Kalt~ . 
Mnrque sur l'nnse: Aigle et lottres .I.C.E .•. Haut. 27 cm. AlIe
mngne c. XVlII" s. 
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128. 

129. 

Une importante chope gravée, provenant du Musée Historique de 
Munich. Gravure représentont la Vierge et l'En/ont tenant un 
!Sceptre{ St-Jean l'Evangéliste porlant le calice et St-Pierre tenanl 
les cie s et un livre. 'Chaque scène encadrée de guirJ.andes de 
:lauriers. Au marli : «Hans Maederer, 1630 ». Haut. 19 cm. Pièce 
excêptionnelle. Allemagne. XVIIe s. 

Une importante chope gravée ('Chope de Gilde) . Anse à orne
ments géométriques gravés. Sur le couvercle: a A.E.G.P. - 1b51 n. 
Sur l'anse, marque de TOBIAS SCHLEGEL, Liegnitz, Silésie. (Voir 
Hintze, Vol. IV, n" 785). Allemagne. XVIIe s. 

130. Une chope, couvercle à charnière, bouton gn boule. Stries en 
relief au col et à la ·base. Haut. 23,5 cm. Allemagne c. XIX" s . 

131. 

132. 

133 . 

Une chope, couvercle à charnière et boule. Stries en relief au 
col et !à la base. Haut. 18,5 'cm. Marques: TroLs écussons en étoile; 
marteaux croisés et crochet; personnage penché au-dessus d'une 
'ancre et 1. 1704 n. Allemagne c. XVIIIe s. 

Un gobelet à brandy renaissance. Armes gravées et «Friederich 
Boye - 1638 n. Anse modelée en relief et mascaron et marque de 
Luder et Hatebusch (voir Hintze, Vol. III, n" 2408) . Haut. 21,5 cm. 
Allemagne. XVIIe s.' 

Un gobelet à brandy renaissance . Marques: deux clefs en 'Car
. touche et «Jochim Burmeister Il. Marque de Joachim Letschow, 
Maître Pottier en 1656 (voir Hintze, Vol. III, . n'" 1899). Haut.· 
21,5 cm. Allemagne. XVIIe s. 

134. Un bénitier belge. Haut. 18,5 cm. c. XVIII" s . 

135. Un bénitier. Dessin sobre. Récipient en f. de vase avec pied. 
Suisse F) c. XVIIIe s. Haut. 21 cm. 

136. Un bénitier. Dessin. gra'cieux. Haut. 18,5 cm. Belge. XVIIIe s. 

137. Une lampe-suspension de sanctuaire. Trois chanîes d'étain, corps 
bulbeux à trois anses. Haut. 49 cm. Allemagne c. 1800. 

138. Une lampe de sanctuaire à huile . Trois becs. Surmontée de 
l'Agneau et de la Croix. Haut. 34 cm. Allemagne c. 1800. 

139. Deux fioles à huile sainte. Bouchon à vis . Haut. 14 cm. Fran
çaise. XVIIIe s . 

140. Deux ciboires à pied octogonal . Couvercle surmonté de la Croix. 
Belge. XVIIIe s. 

141. Deux vases d'autel, forme balustre, pied évasé, anses fignol. et 
mascaron. Haut. 19 cm. Allemagne c. 1800. 

142. 

143. 

Deux burettes d'église. Couvercle à charnière et coquille . Haut. 
1'1,5 cm. Françaises c. XV,IlIc s. 

Un coffret à huiles saintes, forme sarcoph. Couvercle à charnière 
et verrou. Haut. 12 cm., long. 11,5 cm.; largo 5 cm. 'France. XVIII" s. 

144. Une petite bouillotte, bouchon il vis et à ann. épais mob. Haut. 
.14,5 cm. france c. XIX· s. 

115. Une minuscule bouillotte pour manchon; forme tonneau. Bouchon 
Jaiton. Anglaise . KIXe S. 
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146. Une poivrière, forme poire, pied lobé. Haut. 14 cm. Marque: 
1 ROADNEAD - ATKINS 1 . Anglnise. XIX" s. 

147. Une burelle à huile de lable. Bouchon fi vis. Frnnce c. XIX" s. 
Haut. 15 cm. 

148. Deux salières, l'une il base ronde, l'nutr,} fi bnse octogonale. Hnut. 
7 cm. Frnnce c. 1800. 

149. Salière et poivrière en lormes de cygnes. Hùut. 14 et 8,5 
Marque: Lion et 117781. Allemagne. XVIII" s. 

cm. 

150. Deux salières, lorme bùt~ùu, fi pied. Bord godronné. Belges. 
XVIII" s. 

151." Une petite lampe il huile, ffiJljche bois. France. XIX" s. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

Une lampe-veilleu~e do sanc:uaire, forme petit seau. Anse et ùn
neùu mobiles. Frnnco. XVIII" s. 

Une plaque ovale, bùs-reliel représentnnt l'Amérique: indien, 
pUl11n, etc. dùns encadreme!lt perlé. Médaillon de la célèbre 
niguière d'Endorlein (1611) . Voir Erwin Hintze : • Nurnberg Zinn 1. 
Grnv. 38 et 42 nussi V. G. Bùpst, p. 262 . . Allemagne c. 1600. 

Un pot 11 crème renaissùnce. Couvercle fi chùrnière lùtér. Mùr
quo: 1 W. FElE 1. Belge v. XIX" s. 

Un moutardier. 'Couvercle libre, bouton sphér. Haut. 13,25 cm. 
Frnnco c. XVIII" s. et une burelle de lù même origine et époque. 

Un moutardier Louis XV. Pied 100bé. Haut, 10,5 cm. France. XVIII" s. 

Une lampe à huile, pied plùteau, an.se fixe lat. Couvercle fi char
nière. Haut. 23 cm. Anglaise. XVIII" s . 

Paire de petits vaees forme balustre. Hùut. 10 cm. Anglais XVIIIr s. 

Importante paire de grands chandeliers Georges l"" . Hùut. 44,5 cm. 
Tige il nœuds, haute pointe. Anglùise . XVII" s. 

Une paire de chandeliers à colonne, bùses carrée à grilles de lion. 
·Haut. 18 cm. Belges c. 1780. Excellentes pièces rares. 

161. Deux chandeliers disparates. L'un, de 28 ·cm. de hùut. Marqué: 
1731, l'ùutre, de 25 cm. Probùblement du XIX" s. :frnnçùis. 

162. Une paire de chandeliers, forme balustre. Haut. 22 cm. Exc. pièces. 
Anglais c. XVIIl" s. 

163. Une paire de petits chandeliers français Louis XV, ornements 
,en torsùde. Hùut. 16 cm. Marqués a 17501 . Ange ailé et glaive. 

164. Une paire de chandeliers françab empire. Haut. 26 cm . c. 1800. 

165. Un plumier double, double couvercle fi ·charnières. Pieds en 'bou
les . Mnrque : 1 LONDON 1. Anglnis c. XVIII" s. 

166. Un grand encrier Georges II, couvercle fi chùrnière. Haut. 8,5 cm., 
diam. 12 cm. Anglnis c. XVIII" s. 

167. Un encrier circulaire Georges III, sons couvercle. Angl. c. XVIII" s. 

168. Une paire de coquetiers Louis XV grnvés et deux coquetiers, l'un 
ùnglnis, l'nutre Irnnçnis. Dispnrùtes, plus ùnciens. 
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169. Une jarre chinoise à thé (Tea-Caddy). Double couvercles. Haut. 
27,5 cm. Belle patine. 'Pièce rare et im portante c. XVI~ s. 

170. Une jarre chinoise a thé (Tea-Caddy). Dou'ble 'couvercle. Haut. 
27,5 cm. Pièce importante c. XVII" s. 

1711. Une jarre a thé japonaise (Tea-Caddy). Double couvercle. Haut. 
23 cm. Pièce importante c. XVIII" s. 

172. Un plat profond à eau chaude. Couvercle en forme de canard 
il œil deverre bleu . Double plat intérieur à viande et à eau 
ch :l.Ude. Deux ùnses mobiles en laiton avec ·butoir. Ciselé au 
burin sur toute sa surface. Chinois c. XIX· s. 

173. Un plat profond à eau chaude. Couvercle . en forme de pois.son 
à œil de jade vert. Double plat intérieur. Deux 'anses mobiles 
en laiton avec :buttoirs. Surface ext. entièrement ciselée au ·burin. 
Chinois c. XIX" s. 

174. Un important service chinois pOlir hors-d'œuvre et condiments 
composé de 19 pièces distinctes, bordées de laiton et ciselées 
finement au burin. Couvercle principal à quatre lobes, 'avec fleur 
de pêcher .servant de. poignée de levage. A l'extérieur ·du corps, 
quatres assises mO'biles supportant quatre petits plats ronds cise
Jés. A l'in tŒrieur, cin:T terrines 12 couvercles ciselés, bordés de 
lùiton et surmontés de divers animClux .servant de boutons de 
levage. Le plat principal destiné à recevoir ' l'eau chaude qui 
devait maintenir chaudes les terrines engagées dans le pla! 
mobile in ~érieur . Piè::e importante et rare. Périod? Chen-Lung. 

175. Une paire de grande jarres chinoises en forme de melons. Anses 
latéfClles en laiton. CCllvercl es li·bres à !bouton en boules. Haut. 
18 cm., diam. 2:) cm. Période Chen Lung. 

176. Une paire de jùrres chinoi5e~ en forme de melons d'un excellent 
modelé. 'Couvercle libres. Boutons de levage formés par la queue 
,des fruits. Pièces rares . c. XVIIIe s. 

177. Une bouleille japonais~ il · sake, en forme de calebasse. Haut. 
23 cm. Japonaise ë. XVII" s. . 

178. Un vase hexagonùl clllnois, forme balustre. Corps et coucervle 
hexagonaux. Bordés et incrustés de laiton. Couverde à bouton 
de teck. Piedestal en teck . Période Ming. 

179. Un plat chhl0is à pi.ed, bordure découpée forme lotus . Incrusta
tions de laiton. Pied pentagonal. Diam. 16,5 cm.' Période Ming. 

180. Théière chinoise de cérémonie. Corps octoqonal i deux poignées 
latérales en forme de cornes e~ poignée principale en pont lobé 
lotus. 16 médaillons en creux incrustés de lai ton. Couvercle en 
tra)"oze fi alissière . Bec fi fermeture mobile en lùiton. Pièce rare 
ct bizClrre . ·Hilut. 20 cm . c. XVII" s. 

181. Antiqne plateau ci.rculaire chinois, bord bas éva.sé. Incrusté de 
Iv.iton. Profondémen~ oxydée. Diam. 30 cm. XVe ou XVIe s. 

102. l'lat-réchaud chinois, au charbon de bois . Composé de trois plats 
et 'couvercles en étain, bordés de laiton et munis, c'hacun, d 'une 
paire d'ùmes lWlbiles en laiton, avec buttoirs du même métal. 
Curieux \lStensile purement utilitaire, très ingénieux et rel a tive
ment récent. 
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183. Vase japonai9 à sake, forme bnlustre '0. lignes sobres . Hûut. 16,5 cm. 
XVIII" s. 

184. Nécessaire chinois à repas, composé de quntre plnts profonds 
et d'un couv e rcle servont d 'ossietl e, chncun, nbondnmment ciselé 
nu burin, bordé de loiton et s'el11boitnnt ey. nctement en se supe r
posont. Hnul. totnle 20 cm. Excell e ntes lign es et proportions . Pé-
riode Ming. ' 

185. Une jarre chinoise a thé ou «Ten-Coddy J, cylindrique. Grnvée 
au burin , Couv e rcle il double bord. Hnul. 23,5 cm. c. XIX" s. 

186. Ouatre tabatières anglaises finem e nt ornées de dessins en reli e f. 
xvm· ct XIX" s. 

187. Encrier américain relotivement ~lOdernc . 
STUDIO J . COllverch orné d'nppliqucs en 
Di spos itif intérieur moderne. 

Mnrque: «p , OTTER 
laiton et il charnière. 

188, Plat il pain, bordure godronné e et découpé e . Mnrque : St-Michel. 
Belg e. XVm'-XIX" s. 

189. 'Plat françois sellli-profond, bord godronné à trois joncs. Mnrques : 
ft S & F, ", «FIN" «Fl eur de Lys couronnée J, • C J et «E. PRETA J. 

Enfin, lIn e gerbe morquée «CERDA" le tout dnns un cercle en 
relie!. Exce llente pi èce . Frnnçnis, c , XVIII" s. 

190. Une louche ct lIne cuiller belges, du XVIII" et du XIX" s., res-
pectivemenl. 
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